Marie Chouinard reçoit l’insigne de chevalière de l’Ordre national du Québec
Montréal, le 16 juin 2015 – La chorégraphe montréalaise Marie
Chouinard a reçu aujourd’hui l’insigne de chevalière de l’Ordre
national du Québec. Fondé en 1984, l’Ordre national du Québec
est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l’État
québécois. Soulignant l’excellence et le mérite, il récompense
les personnes qui ont contribué au développement et au
dynamisme de la société québécoise.
« J’aime les danseurs, j’aime voir les danseurs danser, alors
je crée des chorégraphies pour les magnifier, pour les
redonner au monde. J’aime voir en eux le temps et l’espace se
métamorphoser, leur hyper présence jouir de l’expérience du
ressenti, leur authenticité tout désarmer dans une stratégie de
subversion de la mort. Donnez aux danseurs un mètre carré de
plancher, ils peuvent y faire revivre toute l’histoire de l’humanité
et de la pensée. »
- Marie Chouinard, 16 juin 2015
La cérémonie s’est tenue à l’hôtel du Parlement en présence du premier ministre, monsieur Philippe Couillard,
de la directrice de l’Ordre national du Québec, madame Josianne Fortin, et du président du Conseil de l’Ordre,
monsieur Clément Richard.
Parmi les récipiendaires précédents, mentionnons Dany Laferrière (2014), Nathalie Bondil (2011), Chantal
Petitclerc (2005), Julie Payette (2000), Lise Bissonnette (1998), Janine Sutto (1998), Pauline Julien (1997),
Anik Bissonnette (1996), Marc Favreau (1995), Michel Tremblay (1991), Denys Arcand (1990), Marcelle Ferron
(1985), Anne Hébert (2005) et Phyllis Lambert (1985).
Cette distinction vient s’ajouter aux autres honneurs que Marie Chouinard s’est mérités au fil des ans, dont
l’Ordre des arts et des lettres du Québec (2015), le Prix culturel Samuel de Champlain (France, 2014), le Prix
du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique pour LE NOMBRE D’OR
(LIVE) (2012), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010), le grade de chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres
(France, 2009), le grade d’officier de l’Ordre du Canada (2007), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
(2006) et le Prix Bessie (New York, 2000).
Pour plus de renseignements sur Marie Chouinard et la COMPAGNIE : www.mariechouinard.com
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